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DEPLOYER UNE PRESENCE  
DE MARQUE EFFICACE  
SUR LINKEDIN.

mailto:bonjour@supernatifs.com


LA PAGE ENTREPRISE 
#1 : Op'miser sa page entreprise 
#2 : Une anima'on de contenu régulière 
#4 : Promouvoir sa page sur différents canaux (site, emails) 
#5 : Assurer le service client 
#6 : Mesurer ses performances 

LES PROFILS PERSONNELS 
#6 : Devenir ambassadeur de l’entreprise 
#7 : Booster son profil perso 
#8 : Vous n’êtes visible que si vous publiez 
#9 : Mesurer ses performance 
#10 : Linkedin est un réseau… social ! 

TIPS / QUELS CONTENUS ? 
#11 : Valoriser l’exper'se des collaborateurs 
#12  : Promouvoir vos actualités 
#13 : MeYre en avant l’actualités de vos clients 
#14 : Humaniser votre entreprise 
#15 : Newsjacking expert 
#16 : Intégrer la vidéo à sa stratégie de contenu 

TIPS / COMMENT SE CRÉER UN VRAI RÉSEAU 
#17 : Elargir son réseau en recherchant  
#18 : U'liser les points de contacts Linkedin  
#19 : MeYre les formes 
#20 : Maintenir le lien sur la durée 

20 TIPS POUR  
UNE PRESENCE  
DE MARQUE  
EFFICACE SUR 
LINKEDIN.



@supernatifs

PAGE ENTREPRISE 
VS. PROFIL PERSO.



C’est ici que vous racontez qui vous êtes, ce que vous faites, les personnes que vous 
accompagnez professionnellement aujourd’hui et vos experiences passées. Si vous dirigez une 
entreprise, c’est aussi là que vous expliquez ce que votre entreprise fait. 
Le profil personnel doit rendre compte de votre tonalité personnelle et donner envie de 
prendre contact avec vous.  

✓ Entrer en relaCon avec d’autres membres de Linkedin  
✓ Contacter d’autres membres de Linkedin 
✓ Poster des arCcles 
✓ Intervenir sur des groupes Linkedin

DOIT-ON  
UTILISER  
SA PAGE 
ENTREPRISE  
OU PLUTÔT  
SON PROFIL 
PERSO ? 

PAGE ENTREPRISE VS. PROFIL PERSO.0

LE PROFIL PERSONNEL SUR LINKEDIN

AYen'on  : Ne jamais u'liser un profil perso pour une 
entreprise. Linkedin supprime régulièrement des comptes 
personnels u'lisés pour une entreprise.

C’est le profil de votre entreprise sur Linkedin. Il s’agit d’une page qui peut être administrée 
par plusieurs personnes. Il s’agit principalement d’une plateforme de diffusion pour offrir plus 
de visibilité à l’entreprise. 

✓ Poster des actualités (idem profil perso) 
✓ Accéder à des staCsCques 
✓ Faire du publicitaire

LA PAGE ENTREPRISE



SUR LINKEDIN,  
LES GENS AIMENT 
INTERAGIR  
ENTRE INDIVIDUS 
PLUTÔT QU’AVEC  
DES ENTREPRISES. 

PAGE ENTREPRISE VS. PROFIL PERSO.0

Les gens ne sont pas vraiment intéressés par votre entreprise… 
mais par vous et ce que vous pouvez leur apporter ! 

Les pages entreprises sont relaCvement staCques et ne peuvent être uClisées 
que dans un mode de discussion « top down ».

LA PAGE ENTREPRISE = STATIQUE & TOP DOWN

LE PROFIL PERSO = DYNAMIQUE & CONVERSATIONNEL

Les pages entreprises sont relaCvement staCques et ne peuvent être uClisées que 
dans un mode de discussion « top down ». 

Les profils persos sont nePement plus dynamiques. Vous pouvez y publier du 
contenu arCcles au format actualités mais aussi des éléments medias archivés  (pdf, 
vidéos, slideshare). Ils permePent surtout d’entretenir de vrai conversaCons. 



OK, MAIS CRÉER  
ET ENTRETENIR 
UNE PAGE 
ENTREPRISE RESTE 
UNE TRÈS TRÈS 
BONNE IDÉE.  

PAGE ENTREPRISE VS. PROFIL PERSO.0

✓ Votre page entreprise remonte très bien dans 
les résultats de recherche sur Google. 

✓ Elle participe à construire l’image de marque 
de votre entreprise. 

✓ Elle permet de rassembler vos collaborateurs et 
s’affiche sur leur profil personnel. 

✓ Elle vous permet de cibler des prospects de 
façon très précise par le biais de campagnes 
publicitaires.



@supernatifs

TIRER LE MEILLEUR DE  
SA PAGE ENTREPRISE.



#1 
UNE PAGE 
ENTREPRISE 
OPTIMISÉE

LA PAGE ENTREPRISE1

✓ Penser responsive 
✓ Soigner les images : logo + header 
✓ Travailler un « apropos » court qui ne nécessite pas de scroll  

(au moins sur desktop) 
✓ AYen'on la dernière news publiée est quasiment la seule vue.



#2 
UNE 
ANIMATION  
DE CONTENU 
RÉGULIÈRE

LA PAGE ENTREPRISE1

✓ AYen'on la dernière news publiée est ultra visible sur desktop 
✓ Des posts trop datés offrent une image peu flaYeuse.

Min 1 fois / 15 jours



#3 
FAIRE 
CONNAITRE 
SA PAGE SUR 
DIFFÉRENTS 
CANAUX

LA PAGE ENTREPRISE1

Les internautes peuvent trouver votre page Linkedin via 2 moyens : 

✓ In-Linkedin : par les recherches ou les proposi'ons Linkedin 

✓ Out-Linkedin : par les différents supports de communica'on que 
vous u'lisez => Site web, plaqueYe commerciale, autres réseaux 
sociaux… A/en1on à l’URL Linkedin de votre page.

Souvent oubliée, votre signature mail est bien le meilleur canal de 
distribu'on de votre url Linkedin. 2 ou'ls de signatures email : 
 h/ps://mysignature.io/ et h/ps://www.wisestamp.com/

https://mysignature.io/
https://www.wisestamp.com/


#4 
ASSURER  
AUSSI LE 
SERVICE CLIENT

LA PAGE ENTREPRISE1

✓  S’il s’agit d’un commentaire 
posi'f, vous pouvez à minima 
ajouter un like et pourquoi pas 
le remercier. C’est aussi une 
éventuelle opportunité de se 
rapprocher de ce contact via 
votre profil perso. 

✓ S’il s’agit d’un commentaire 
néga'f, il est primordial d’y 
répondre et cela rapidement 
pour démontrer votre 
réac'vité ainsi que votre 
exper'se.

Sur Linkedin, comme sur tout 
autre réseau social, chaque 
commentaire posté sur vos 
publica'ons nécessite une 
interac'on de votre part.



#5 
MESURER LES 
PERFORMANCES  
DE SA PAGE 
ENTREPRISE

LA PAGE ENTREPRISE1

Vos sta's'ques se présentent en 3 par'es :  
les visiteurs, les nouvelles et les abonnés. 
Garder un oeil fréquemment sur ces données permet de vérifier la 
qualité de ses publica'ons et d’obtenir des informa'ons 
précieuses sur ses « followers ».



L’optimisation de votre 
page entreprise et une 

activité régulière sont les 
leviers clés à activer !



@supernatifs

DEVENIR AMBASSADEUR DE 
L’ENTREPRISE ET UTILISER 
SON PROFIL PERSONNEL DE 
FACON PROFESIONNELLE.



LE PROFIL PERSO2

✓  Je valorise mon exper'se en tant 
que professionnel 

✓ Je porte la voix de mon entreprise 
dans mon réseau professionnel

#5 
DEVENIR 
AMBASSADEUR 
DE SON 
ENTREPRISE

UN ENGAGEMENT PERSONNEL….

Se posi'onner comme ambassadeur de  son 
entreprise, c’est comprendre les enjeux liés à 
sa « double-mission :



LE PROFIL PERSO2

#5 
DEVENIR 
AMBASSADEUR 
DE SON 
ENTREPRISE

QUI PORTE SES FRUITS À TERME.

L’objec'f d’un « ambassadorship » est de 
valoriser la marque de son entreprise auprès 
d’une communauté qualifiée et d’y apporter 
une touche humanisée. 

Mais aussi d’accroître (sa) et la visibilité de son 
entreprise et donc ses chances de conver'r de 
nouveaux clients…



LE PROFIL PERSO2

#5 
DEVENIR 
AMBASSADEUR 
DE SON 
ENTREPRISE

COMMENT ?

✓ En produisant des contenus adaptés à votre cible  
Créer des publica'ons, interac'ons qui serviront votre 
aYrac'vité. 

✓ En ayant une véritable démarche conversa7onnelle experte  
Ac'onner une démarche conversa'onnelle pour 
promouvoir vos contenus et ac'ons. 

✓ En relayant les contenus de l’entreprise 
Etre en veille sur les contenus diffusés par son entreprise et 
les u'liser pour votre propre communica'on 



LE PROFIL PERSO2

#5 
DEVENIR 
AMBASSADEUR 
DE SON 
ENTREPRISE

PAR EXEMPLE CHEZ OKEENEA



@supernatifs

BOOSTER SON  
PROFIL PERSONNEL  
SUR LINKEDIN



BOOSTER SON PROFIL PERSO2

SOIGNER  
SON RÉSUMÉ

Accrocheur, descrip'f… et avec votre tonalité personnelle. 
Le contenu de votre résumé est u'lisé par Linkedin dans son moteur 
de recherche interne. Il est primordial d’y ajouter les mots clés 
suscep'bles d’être recherchés par vos cibles.

C’est votre pitch au service de 
votre entreprise. #ambassadeur 

Doit donner envie de vous 
rencontrer en vrai…

✓ Les 220 premiers caractères apparaissent en premier tout en haut 
de votre profil. AYen'on à bien garder les infos essen'elles dans 
ceYe première par'e « above the fold ».



BOOSTER SON PROFIL PERSO2

OBTENEZ DES 
RECOMMANDAT
IONS

Ne pas hésiter à solliciter des recommanda'ons 
La recommanda'on Linkedin, c’est le témoignage client 
de votre profil perso. MeYez à contribu'ons vos clients, 
collaborateurs, collègues mais aussi vos contacts 
professionnels issus d’expériences précédentes.

Apportez des gages de votre 
exper1se et la coopta1on de 
votre réseau.  

✓ AYen'on : Les 2 dernières recommanda'ons sont directement 
visibles sur votre profil. Et votre profil pour les « hors réseau » 
intègre le nombre de recommanda'ons.



BOOSTER SON PROFIL PERSO2

METTEZ EN 
AVANT VOS 
COMPÉTENCES 

AYen'on à bien prioriser vos compétences 
Ne pas hésiter à supprimer les compétences trop 
éloignées de votre niche pour être exclusivement focus 
sur votre coeur de compétence.

Offrent une lecture rapide de 
vos forces et renforce vos 
liens avec votre réseau. 

✓ Seules vos 3 top skills sont visible au premier regard.  
A vous de les organiser de façon à rendre compte de 
votre exper'se. 



BOOSTER SON PROFIL PERSO2

PERSONNALISEZ 
VOTRE URL 
LINKEDIN
C’est plus joli, plus pro et permet 
un meilleur référencement ! 



BOOSTER SON PROFIL PERSO2

ENRICHISSEZ 
VOTRE PROFIL 
AVEC DU 
CONTENU 
MULTIMEDIA

✓ Intégrez des pdfs, visuels ou vidéos à votre profil, permet 
de le faire sor'r du lot et d’offrir un vrai contenu 
addi'onnel à votre réseau et à vos prospects.

Intégrez des contenus pdfs, visuel ou vidéos à votre 
résumé et à vos experiences.



@supernatifs

VOUS N’ÊTES  
RÉELLEMENT VISIBLE  
QUE SI VOUS PUBLIEZ.



BOOSTER SON PROFIL PERSO2

SI VOUS NE 
PUBLIEZ PAS 
ENCORE SUR 
LINKEDIN…  
IL FAUT VOUS  
Y METTRE 
D’URGENCE !

✓ En publiant fréquemment vous vous assurer de conserver 
un réseau vivant et créer de la visibilité pour votre ac'vité.

Votre ac'vité sur Linkedin s’organise autour de 3 
typologies de contenus : Ar'cles, Posts et Interac'ons.



BOOSTER SON PROFIL PERSO2

LES ARTICLES, 
VOTRE BLOG 
PRO DANS 
LINKEDIN.
Contenu long format, pouvant 
incorporer textes, images et 
vidéos. 



BOOSTER SON PROFIL PERSO2

LES POSTS, 
VOTRE 
ACTUALITÉ 
EXPERTE.
Contenu court (max 690 
caractères). Peut être un simple 
lien, un report d’une actualité de 
page entreprise, un texte seul, 
une image ou une vidéo. 



@supernatifs

MESUREZ LES 
PERFORMANCES DE  
VOTRE PROFIL PERSO.



BOOSTER SON PROFIL PERSO2

UTILISEZ LES 
STATS LINKEDIN 
POUR AFFINER 
VOTRE 
CONTENU ET 
DÉTECTER DES 
LEADS



@supernatifs

LINKEDIN EST  
UN RÉSEAU… SOCIAL !



BOOSTER SON PROFIL PERSO2

ETRE 
PERFORMANT 
SUR LINKEDIN, 
S’EST AUSSI  
(ET SURTOUT) 
JOUER LE JEU DE 
L’INTERACTION.

✓ Répondre à tous les commentaires à vos posts. 

✓ Interagir avec les contenus qui vous semble intéressant 
et publiés par d’autres : commenter ou liker. 

✓ Ne pas oublier de taguer vos clients et contacts dans 
vos publica'ons (posts ou commentaires).  
U7liser le @thibault.

3 principes de base pour respecter l’é'queYe Linkedin  
et 'rer par'e du réseau.

Ces interac'ons permeYent d’augmenter votre visibilité 
d’ensemble sur la plateforme, de 'sser des liens avec un 
réseau pro et de créer de la visite sur votre profil perso.



C’est dans votre prise de 
parole personnelle que se 
situe la vraie plus-value de 

la plateforme Linkedin. 



@supernatifs

TIPS 
QUELS TYPES DE  
CONTENUS PUBLIER ?



QUELS CONTENUS PUBLIER ?3

VALORISER 
L’EXPERTISE DE 
VOS COLLABOR 
ATEURS.
Ne pas oublier de les men1onner 
avec @… 



QUELS CONTENUS PUBLIER ?3

PROMOUVOIR 
VOS EVENTS  
ET VOS 
ACTUALITÉS
En partageant une publica1on 
(photos ou vidéo) sur les 
temps forts de l’évènement que 
vous avez organisé ou auquel 
vous avez par1cipé



METTRE EN 
AVANT LES 
ACTUALITÉS DE 
VOS CLIENTS
En créant une rubrique dédiée 
pour les publica1ons liées à vos 
clients (nom de la rubrique à 
chaque début de post). 

Ne pas oublier de men'onner les pages entreprises et  
les profils personnels de vos clients.

QUELS CONTENUS PUBLIER ?3



METTRE EN 
AVANT LES 
ACTUALITÉS DE 
VOS CLIENTS
En créant une rubrique dédiée 
pour les publica1ons liées à vos 
clients (nom de la rubrique à 
chaque début de post). 

Ne pas oublier de men'onner les pages entreprises et  
les profils personnels de vos clients.

QUELS CONTENUS PUBLIER ?3



PARTAGEZ LES 
MOMENTS PLUS 
« INTIMES » DE 
VOTRE EQUIPE.

Ne pas oublier de men'onner les profils personnels  
de vos collaborateurs.

QUELS CONTENUS PUBLIER ?3



UTILISER 
LINKEDIN 
COMME 
UN OUTIL DE 
RECRUTEMENT

Le visuel accompagnant votre post est important pour que 
celui puisse être visible dans le flux de vos rela'ons Linkedin.

QUELS CONTENUS PUBLIER ?3



LE 
NEWSJACKING 
EXPERT
Partager des ar1cles 
orientés « exper1se » et  
en réagissant sur les actualités de 
votre marché ou de ceux de vos 
clients, ce qui pourrait changer et 
comment vous pouvez répondre 
à ces changements.

QUELS CONTENUS PUBLIER ?3



INTÉGRER LA 
VIDÉO À VOTRE 
STRATÉGIE DE 
CONTENU
Il s’agit actuellement du format le 
plus engageant sur les réseaux 
sociaux et LinkedIn souhaite en 
faire un axe majeur d’u1lisa1on.

QUELS CONTENUS PUBLIER ?3



OK, MAIS QUEL 
JOUR ET À 
QUELLE HEURE 
PUBLIER ?

QUELS CONTENUS PUBLIER ?3



« We only get  
what we give. » 



@supernatifs

TIPS 
COMMENT SE CRÉER  
UN VRAI RÉSEAU ?



COMMENT SE CRÉER UN VRAI RÉSEAU ?4

VOS 
CONNECTIONS 
SONT 
L’ÉLÉMENT CLÉ 
DE VOTRE 
PROFIL.

✓ Ce qui est important c’est qui vous connaissez et 
surtout qui vous connait. 

✓ Trouvez le bon équilibre entre qualité, quan'té et 
diversité. 

✓ L’étendu de votre réseau compte pour avoir un impact 
sur la plateforme (reach organique et réassurance)

Déterminez vos objec'fs de mise en rela'on (voir les 
personas) et iden'fiez les meilleurs techniques pour les 
aYeindre.



COMMENT SE CRÉER UN VRAI RÉSEAU ?4

SYNCHRONISEZ 
VOS COMPTES 
DE MESSAGERIE 
ET BASES CRM.
Vous pouvez synchroniser vos comptes emails 
(a/en1on à bien u1liser compte pro et perso) 
mais aussi intégrer un fichier cdv de vos 
contact (base CRM ou liste newsle/er par 
exemple).



COMMENT SE CRÉER UN VRAI RÉSEAU ?4

PLONGEZ  
DANS LA 
RUBRIQUE « LES 
CONNAISSEZ 
VOUS »
Il s’agit de sugges1ons faites par Linkedin et 
vous permet d’accéder à des contacts de 
2ème ou 3ème niveau.



COMMENT SE CRÉER UN VRAI RÉSEAU ?4

FAITES LE TRI 
DANS LES 
INVITATIONS.
A/en1on, vos rela1ons peuvent accéder à 
tous vos contacts. Il convient de ne pas 
accepter tout le monde et de bien vérifier 
préalablement le profil. Est-ce un concurrent ? 
Un contact trop opportuniste ?



COMMENT SE CRÉER UN VRAI RÉSEAU ?4

UTILISEZ LE 
MODE 
RECHERCHE 
AVANCÉE 
Pour trouver des contacts avec des critères 
précis en adéqua1on avec vos personas.



COMMENT SE CRÉER UN VRAI RÉSEAU ?4

IDENTIFIER VOS 
CIBLES PARMI 
LES VISITEURS 
DE VOTRE PAGE 



COMMENT SE CRÉER UN VRAI RÉSEAU ?4

GARDER UN 
OEIL ATTENTIF 
SUR LES 
COMPTES 
INTERAGISSANT 
AVEC VOS 
CONTENUS.



COMMENT SE CRÉER UN VRAI RÉSEAU ?4

METTEZ LES 
FORMES DANS 
VOS DEMANDES 
DE RELATION.

✓ Faites en plutôt moins (que trop).  
Restez simple et compréhensible. 

✓ Posez une ques'on (u'le) pour favoriser l’échange, offrez un 
contenu supplémentaire (profitez-en pour montrer votre 
exper'se, professionnalisme). 

✓ Montrez votre enthousiasme pour la construc'on du lien. 

✓ Et surtout, dites ce que vous voulez, ce que vous aYendez, ce 
que vous pouvez apporter et quels sont vos intérêts à être en 
rela'on l’un avec l’autre.

Une rela'on de qualité sur LinkedIn démarre avec authen'cité et 
sincérité. Prenez le temps de soigner votre demande de rela'on 
sur LinkedIn : vos contacts professionnels deviendront alors des 
rela'ons fortes et de confiance. Votre réseau sera plus puissant, 
plus rapidement.

Faites preuve d’empathie. Si vous deviez recevoir votre 
demande : qu’en penseriez-vous ? Y donneriez-vous suite ?

On a rarement une seconde 
chance de faire une première 
bonne impression.



COMMENT SE CRÉER UN VRAI RÉSEAU ?4

QUELQUES 
EXEMPLES DE 
MESSAGES DE 
DEMANDE DE 
RELATION.

Bonjour + Prénom, merci pour les échanges lors de la conférence XY. J’aimerais 
que nous puissions poursuivre sur LinkedIn à l’occasion. A bientôt donc, + 
signature (solde 137 caractères) 

Prénom, je viens de tomber sur votre discussion au sujet de … Si je peux me 
permePre, je pense que cet arQcle de blog + lien devrait vous aider. Tenez-moi 
au courant! Bonne suite et plein succès ! + Signature (solde 88 caractères) 

Bonjour + Prénom, merci de m’avoir menQonnée en partageant mon arQcle. Je 
vois que vous donnez également des formaQons sur les réseaux sociaux, à quel 
public vous adressez-vous ? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? 
Ca me ferait plaisir d’échanger. Valérie (solde 27 caractères) 



COMMENT SE CRÉER UN VRAI RÉSEAU ?4

MAINTENIR  
LE LIEN SUR  
LA DURÉE LA CLÉ 
D’UN RÉSEAU 
EFFICACE. 

Inves'ssez 15minutes par jour pour discuter avec vos rela'ons 
LinkedIn. C’est ainsi que vous pourrez construire des rela'ons 
fortes qui déboucheront sur des opportunités.



Il y a déjà longtemps que Linkedin 
n’est plus une CVthèque.  

C’est aujourd’hui le réseau social 
Business N°1 et un levier de 

développement majeur pour toutes 
les entreprises. 



Superna(fs - 3 rue de la République 69001 Lyon 
+33 4 78 37 41 84 - bonjour@superna?fs.com @supernatifs
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